Un colloque
et une journée spéciale
TINGUELY
ET SES ŒUVRES
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Le mois de mai sera riche en événements ! Le
colloque interdisciplinaire « Jean Tinguely :
Mythes et survivances » des 19 et 20 mai s’in-

terrogera sur la construction de l’artiste Tinguely et la journée spéciale du
22 mai mettra à l’honneur nombre de ses créations, notamment la fontaine.
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le Musée d’art et d’histoire
Fribourg (MAHF) et l’Espace
Jean Tinguely – Niki de Saint Phalle
(Espace) en collaboration avec l’Université de Fribourg, se tiendra les
19 et 20 mai. Il est ouvert au public
et réunit des spécialistes suisses et
étrangers ainsi que des jeunes chercheurs de l’Université. Les différentes interventions se pencheront
notamment sur la suissitude de l’artiste, ses collaborations ou la réception de son œuvre. Les spécialistes
s’intéresseront à la façon qu’avait
Tinguely d’entretenir son image
d’artiste, ainsi qu’à quelques-unes
de ses œuvres majeures.
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La Journée Tinguely
Le 22 mai, jour de l’anniversaire de
l’artiste, l’entrée au MAHF et à l’Espace est gratuite. Leur riche programme est cette année complété
par des visites de la Fontaine Jo
Siffert et un pique-nique canadien,
proposées par TINGUELY2016.
Programme du 22 mai
Aux Grand-Places
11 h et 13 h – Présentation de la
Fontaine Jo Siffert.
Dès 12 h – Pique-nique canadien :
barbecue et tables à disposition.
A l’Espace
 h – Comment Tinguely réalisait
ses machines ? présentation de

René Progin, assistant et ami de
Jean Tinguely (en français). 14 h 30
– Témoignages d’amitié et d’amour :
Hommage à Bernard Blancpain et
Hommage à Jean, visite par Colette
Guisolan-Dreyer, collaboratrice
scientiﬁque du MAHF (en français).
15 h - 16 h 30 – Tinguely-Twist, atelier créatif pour petits et grands
(bilingue). 16 h 45 – Présentation
d’œuvres choisies, par Jean-Marc
Rey, collectionneur (en français).
Au MAHF
 h – Ein Hauptwerk von Jean Tinguely : Der Altar der kleinen Tiere,
visite avec Juliana Almeida Brandão (auf Deutsch). Dès 17 h 30 – un
apéritif clôturera la journée.
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 %m4  #$4    5 eren das Museum für Kunst
und Geschichte und der
Espace Jean Tinguely – Niki de
Saint Phalle ein interdisziplinäres
Kolloquium in Zusammenarbeit mit
der Universität Freiburg. Diese
öffentliche Tagung befasst sich
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unter anderem mit Tinguelys Swissness, mit seinen Zusammenarbeiten, der Rezeption seiner Werke
und seiner Selbstinszenierung als
Künstler. Am 22. Mai, Geburtstag
von Tinguely, sind das Museum und
der Espace frei zugänglich. Spezialführungen und ein Atelier für Gross

und Klein bilden ein reichhaltiges
Programm. In diesem Gedenkjahr
bietet der Verein TINGUELY2016
eine Präsentation des Jo-SiffertBrunnens an. Die Bevölkerung ist
zudem zu einem Picknick rund um
den Brunnen eingeladen.
Infos : www.tinguely2016.ch

A la découverte
des trottoirs de Fribourg
30 avril, 9 h 30 – 12 h 15,
Musée Gutenberg
et quartier du Bourg
Aee  e A   
par l’artiste Camille von
Deschwanden, dans le cadre
de l’exposition Détours d’artistes.
Inscription obligatoire.
Tinguely et la poétique
de la machine
10 mai, 17 h 30 – 18 h 30,
eikon (école professionnelle
en arts appliqués)
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Keller, professeur de sociologie
à l’Université de Lausanne.
Jean Tinguely pris au mot
11 et 12 mai, 19 h 30,
Théâtre des Osses, Givisiez
19 mai, 19 h, Espace Jean
Tinguely – Niki de Saint Phalle
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présentée par le Théâtre des Osses
en collaboration avec le MAHF.
Avec le comédien Niklaus Talman
et le musicien Gustav.
Je t’appelais Seppi
Du 13 mai au 10 septembre,
Bibliothèque cantonale
et universitaire de Fribourg
E A e !Agraphies
de Jean-Claude Fontana retraçant
l’amitié entre Jo Siffert et Jean
Tinguely.
Nuit des musées
21 mai
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sera en lien avec Jean Tinguely.
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